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Tout le monde reconnaîtra ce son grave qui signifie le doux appel de Noël !
Et oui, la période de la dinde aux marrons et de la bûche est arrivée!...
Noël représente beaucoup dans notre civilisation car outre son caractère
religieux, c'est aussi souvent un temps privilégié pour réunir les familles.
Cependant, connaissons-nous vraiment l'origine de Noël ?
L'étymologie du mot : « Noël » vient du latin « natalis », terme relatif à la
naissance.
Son histoire remonte à il y a fort longtemps...
L'homme a commencé à cultiver la terre et a été particulièrement vigilant au
trajet du soleil tout au long d'une année, car en dépendait sa récolte et la survie de
ses pairs.
C'est ainsi que le cours des saisons a déterminé le moment des fêtes. Des rituels de
remerciements et de sacrifices étaient célébrés quand le soleil atteignait les
solstices d'hiver et d'été.
Ce fût au premier siècle après J.C, au solstice d'hiver (là où les jours vont
croissants), symbole de renouveau, que les hommes célébrèrent le culte de Mithra,
divinité de la lumière.
Puis, comme les évangiles ne relatent pas la naissance du Christ, les chrétiens
décidèrent au II ème siècle de fêter sa naissance ce jour là. Ce jour devint donc une
fête Chrétienne.
Il faut cependant avouer que la notion religieuse chez nos chérubins est souvent
peu considérée et qu'ils ne retiennent surtout que le côté commercial avec
l'avalanche de cadeaux apportés par..... Le Père Noël bien sûr !!!
Ces icônes de Noël ont une place très importante chez les enfants...
Que ce soit le Père Noël, le père fouettard, les lutins, mais aussi Saint Nicolas....
Mais qu'en est-il de l'origine de ce mythe qu'est le Père Noël ?
En fait, c'est un autre Saint Nicolas, le suisse Saint Nicolas de Flüe, qui aurait
inspiré le personnage du Père Noël.
Il joua un rôle important en Suisse au XV siècle. Vivant en ermite, il ramena la
paix dans les Cantons helvètes qui étaient proches de la guerre civile. Les
immigrants Allemands et Hollandais l'amenèrent dans leurs bagages au XVII
siècle, mais se sont les Etats Unis qui créèrent sa légende et le réimporteront en
Europe.
Il est représenté par un bonhomme jovial, qui est transporté en traineau avec des
rennes. Son habit est rouge avec un large ceinturon noir. Il a une grosse barbe
blanche. Il habiterait au pôle nord, et viendrait chaque 24 décembre dans la nuit, en
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passant par la cheminée, pour récompenser les enfants qui ont été gentils tout au
long de l'année.
C'est pourquoi il est important de lui laisser un verre de lait avec quelques gâteaux
pour le remercier de tous ses présents, et surtout, ne pas oublier de poser ses
chaussons au pied du sapin...

Père Noël, Father Christmas, Babbo Natale en
Italie, Santaclaus ou Weinachtsmann en
Allemagne, son image est partout, avec
quelques variantes sur le costume selon les
pays.
Que serait Noël sans toutes ces croyances ? Il
fait le bonheur des enfants et des parents qui
sont tout aussi heureux.
Et quoi de plus important qu'une petite trêve de
fin d'année pour oublier le quotidien...

Joie et bonheur pour tous en cette trêve de Noël
Oubli du quotidien et fêtes de famille, enfants qui s'émerveillent
Y a-t-il meilleure période pour ne plus penser au quotidien
Et profiter de ce temps pour partager avec les siens ?
Un cadeau offert ou reçu, et tout le monde est heureux et sourit
Xénophilie temporaire pour un temps béni
N'oublions pas de décorer le sapin et toute la maison
O les chants de Noël qui résonnent dans le salon
Et tous les enfants attendent fiévreusement et bruyamment
La famille est réunie, la table est prête, le Père Noël arrive...chut…un instant !

Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes de fin d'année !!!

Anne-lise Volland
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Suivi ambulatoire des patients transplantés rénaux
La transplantation est considérée être le traitement de choix de l’insuffisance
rénale terminale, en raison de ses avantages en termes de qualité de vie et
d’espérance de vie du patient. Actuellement, environ 30-40% des patients en
dialyse chronique sont susceptibles de bénéficier d’une transplantation rénale.
Ainsi les patients transplantés rénaux constituent une population grandissante
que des médecins de différentes spécialités seront amenés à suivre en
ambulatoire ; à Genève cela correspond à 30 nouveaux patients par an. Le suivi
tant chirurgical, médical que psychologique de cette population nécessite une
collaboration entre les centres de transplantation (néphrologues, chirurgiens
transplanteurs, immunologues et psychiatres), les médecins praticiens et les
néphrologues installés.
Après environ 15 jours d’hospitalisation, le patient nouvellement transplanté
quitte l’hôpital. Il a un nouveau traitement médicamenteux à prendre, des
immunosuppresseurs, selon un horaire bien précis et des règles hygiénodiététiques à suivre. En effet, il doit contrôler sa tension artérielle, sa
température et son poids régulièrement et en référer à son néphrologue; ne pas
prendre de douches tant que la plaie n’est pas totalement cicatrisée ; les bains et
les piscines sont déconseillés pendant les 3 premiers mois. Les aliments crus
(viande, poisson, lait, fromage, œufs) sont à éviter durant les 3 premiers mois,
les crudités et la salade doivent être lavés soigneusement en versant quelques
gouttes de vinaigre ou de citron dans l’eau de lavage. Le seul interdit alimentaire
à long terme est le pamplemousse en raison de ses interactions avec certains
immunosuppresseurs dont il diminue l’efficacité, mettant ainsi le patient à risque
de rejet aigue. Une aide à domicile et/ou un passage infirmier est organisé chez
certains patients qui le nécessitent et après concertation avec l’équipe infirmière.
Le suivi ambulatoire du patient se fera, durant les 6 premiers mois, uniquement
aux Hôpitaux Universitaires de Genève, à la consultation de Néphrologie. Les
soins de plaie sont assurés par les infirmières du Service de Transplantation et
les chirurgiens transplanteurs. Un soutien psychologique peut être nécessaire
pendant les premiers mois suivant la transplantation.
Le rythme des consultations varie au cours du temps, selon l’évolution de la
fonction rénale et de l’état général du patient. Habituellement, pendant le
premier mois post transplantation, le patient nécessite un bilan sanguin et
urinaire et une consultation auprès du néphrologue une à deux fois par semaine.
Entre le premier et le troisième mois post transplantation, le patient se rend à la
consultation ambulatoire de Néphrologie une fois par semaine voire tous les 10
jours. Entre 3 et 6 mois, les contrôles s’espacent tous les 15 jours permettant aux
patients de faire de courts voyages. Les points particulièrement importants à
suivre sont : le dosage sanguin des immunosuppresseurs (adaptation faite à
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chaque contrôle), la créatinine (élévation possible en raison d’un manque
d’apports liquidiens, de diarrhées, d’une hypertension artérielle mal contrôlée,
d’une infection ou d’un rejet), la glycémie (risque de diabète secondaire à
certains immunosuppresseurs et à la prise de poids) et l’hypertension artérielle.
Cette dernière touche 80% des patients transplantés rénaux ; elle est en relation
soit avec une hypertension préexistante à la transplantation, soit secondaire à
certains immunosuppresseurs et associée à une prise de poids post greffe, soit
beaucoup plus rarement à un rétrécissement de l’artère du rein greffé. Les
infections sont très fréquentes au cours des 6 premiers mois post transplantation
rénale en raison des hautes doses d’immunosuppresseurs prescrites. Il s’agit
principalement d’infections urinaires et d’infections virales (réactivations de
virus dormants tels que l’herpès ou son cousin le CMV), détectés facilement par
une culture d’urine ou une prise de sang, respectivement. Le risque de rejet
aigue est également le plus important au cours des 6 premiers mois ; une
adhésion stricte au traitement est indispensable pour en diminuer au maximum
l’incidence.
Au-delà de 6 mois les patients sont vus en alternance par le néphrologue traitant
et par le néphrologue-transplanteur. A une année de la transplantation rénale,
une biopsie du greffon rénal est effectuée à la recherche d’anomalies non
détectables dans un bilan sanguin ou urinaire. En effet, un rejet à bas bruit, une
toxicité de certains immunosuppresseurs ou une récidive de la maladie de base
pourraient être mises en évidences et nécessiter un traitement adéquat. Dans la
grande majorité des cas, aucune anomalie n’est détectée, permettant une
diminution – mais jamais un arrêt- du traitement immunosuppresseur.
Au-delà de la première année post transplantation, le risque de rejet est moindre
et le suivi se concentre sur la prévention des maladies cardio-vasculaires, des
infections et des tumeurs, qui toutes trois, touchent plus souvent les patients
transplantés que la population générale. Leur prévention et leur prise en charge
précoce sont essentielles pour assurer la survie à long terme du patient et du
greffon rénal.
Le contrôle optimal de l’hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol est
nécessaire à la prévention des problèmes cardio-vasculaires. La prise de poids
constatée chez beaucoup de patients greffés rénaux est liée à la levée des
restrictions alimentaires -fréquentes au cours de la dialyse-, à l’augmentation de
l’appétit - induite par la cortisone- et au manque d’exercice physique. Cette prise
de poids est un facteur clé et central d’aggravation de l’hypertension artérielle,
du diabète et des anomalies des lipides. C’est la raison pour laquelle, tous les
patients sont encouragés à modifier leurs habitudes alimentaires et à s’adonner
régulièrement à de l’exercice physique. Par ailleurs, le tabagisme diminue la
survie du greffon et l’espérance de vie du patient. En cas de reprise de leur
consommation, les patients sont adressés à la consultation spécialisée de
tabaccologie.
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En raison de l’immunosuppression chronique, les patients transplantés rénaux
sont plus à risque d’infection tout au long de leur vie. C’est la raison pour
laquelle, d’une part, les patients sont encouragés à consulter au moindre signe
infectieux et d’autre part, leurs vaccinations sont maintenues à jour. Un contrôle
dentaire auprès de l’hygiéniste est nécessaire chaque année.
Egalement en raison de l’immunosuppression chronique, l’incidence des
tumeurs est plus grande chez les patients transplantés que dans la population
générale. Tous les organes peuvent être touchés mais les tumeurs cutanées sont
les plus fréquentes, principalement les verrues. Le soleil étant le principal
facteur de risque, une protection anti-solaire par des crèmes à haut indice et un
contrôle annuel dermatologique sont indispensables. Par ailleurs, une
radiographie des poumons et un examen gynécologique ou urologique sont
organisés tous les ans en ambulatoire.
Les patients transplantés rénaux constituent un groupe particulier de la
population générale: en raison de l’immunosuppression qu’ils prennent et qui est
indispensable au fonctionnement de leur rein, ils ont à la fois une fréquence
augmentée d’infections et de tumeurs et un plus grand risque cardio-vasculaire.
Ainsi, leur prise en charge médicale nécessite une collaboration entre l’équipe
de transplantation, les médecins praticiens et les néphrologues installés. Le but
de cette étroite collaboration est de prévenir et de prendre en charge le plus
précocement possible les éventuelles complications afin de prolonger
l’espérance de vie du patient et la survie de son greffon.
Dr Karine Hadaya

Humour…!
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Résultats du Concours de Citrouilles Sculptées

Un grand merci à toutes les personnes ayant répondu et participé de
près ou de loin à ce concours.
14 personnes, dont 3 patientes ont participé (Mme Beladj, Mme
Touhama et Mme Mignot)
Les gagnants sont :
La première place est attribuée à Isabelle Blasselle, son fils Lucas et sa
fille Camille
La deuxième revient à Françoise Raimbault et sa fille Lucille et la
troisième à Sarah la fille de Laurinda

Ils ont été récompensés par une bouteille de vin et chaque participant a
reçu une sorcière en chocolat.
Un don de 100frs à été remis par PromOrgane, pour aider à la
réalisation de ce projet.
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Louise Parent
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Le syndrome des jambes sans repos
Le syndrome des jambes sans repos (restless legs syndrome pour nos cousins
anglophones) survient chez 10-30 % des patients en dialyse.
Il repose sur 4 critères diagnostiques principaux:
1. un besoin urgent de bouger les jambes, en général accompagné par des
sensations désagréables et inconfortables dans les jambes;
2. le besoin de bouger ou des sensations désagréables commencent ou
s’aggravent durant les périodes de repos ou d’inactivité (en position couchée
ou allongée);
3. les symptômes sont partiellement ou totalement résolus par une activité
physique (voire mentale), tout du moins tant que dure l’activité;
4. les symptômes s’aggravent le soir ou la nuit, et souvent n’apparaissent que le
soir ou la nuit
Le mécanisme de ces «impatiences» n’est pas connu. Chez les patients dialysés
l’urémie participe sans doute à ce syndrome, ainsi que la polyneuropathie,
l’anémie, le déficit en fer, les comorbidités et l’immobilisation durant les
séances.
La prise en charge est tout d’abord non pharmacologique avec éviction de la
caféine, de l’alcool et de la nicotine. Un certain nombre de médicaments
pouvant aggraver les manifestations doivent être évités (les antidépresseur
tricycliques, le lithium et les médicaments agissant sur la dopamine). Enfin, en
favorisant une activité mentale (jeu, Scrabble, puzzle, etc.), il semble que l’on
arrive à faire diminuer les symptômes.
Il faut corriger l’anémie et le déficit en fer. Ceci est fait systématiquement en
dialyse.
Enfin, si tout cela ne marche pas, on passe à un traitement
pharmacologique.Un certain nombre des médicaments utilisés ne sont pas - à la
base - prescrits pour cette indication. Ne vous étonnez donc pas de devoir
prendre un traitement réservé habituellement à la maladie de Parkinson ou à
l’épilepsie! Il s’agit d’essayer de stimuler le système dopaminergique (la
dopamine est un transmetteur au niveau des nerfs) On peut employer pour cela
la lévodopa (Madopar®), le ropinirole (Adartrel®, Requip®) ou le pramepixole
(Sifrol®). On peut également utiliser d’autres médicaments comme la
gabapentine (Neurontin®), les benzodiazépines (Rivotril®), ou les opiacés
(Tramal®, Oxycontin®, Méthadone®).
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Nous nous étions intéressés à cette problématique en 2006 dans les centres de
dialyse de Sierre, Neuchâtel et Genève. 101 patients en dialyse avaient
gentiment répondu à un questionnaire. Nous n’avions pas pu mettre en évidence
de différence sur la symptomatologie du syndrome des jambes sans repos en
fonction du type de dialyse utilisé (hémodialyse conventionnelle ou
hémodiafiltration à haute efficacité). Il est toutefois certain qu’une bonne dialyse
diminue ces symptômes!
Dr Vincent Bourquin (http://nephrohug.com)

Séquence Humour… !
Visite à l’hôpital… !
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Un engagement que nous prenons
Le monde bouge et l’environnement de l’individu se modifie. Sédentarisation,
manque d’activité physique et alimentation déséquilibrée composent désormais
le mode de vie de notre société. Cette réalité contribue à l’augmentation de
certaines maladies dites « de civilisation » comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète, véritables problèmes de santé publique. Face à ces
changements, la promotion de la santé et la prévention doivent redoubler leurs
efforts.
Dans le cadre du Programme national alimentation et activité physique
(PNAAP) 2008-2012, l'OFSP entend répondre à cette problématique de santé
publique et innover en explorant une nouvelle voie dont le secteur privé est la
clé. De cette volonté est née actionsanté - « manger mieux, bouger plus ». Avec
cette nouvelle initiative lancée le 14 mai 2009, l’OFSP entend améliorer la
qualité de vie des individus en leur permettant de vivre dans des
environnements favorisant l’adoption d’habitudes de vie saines, soit un mode
de vie physiquement actif et une alimentation équilibrée.

Voilà en quelques termes les bonnes résolutions prises par l’Office Fédéral de la
Santé Publique afin de nous inciter à mieux se nourrir et à effectuer de
l’exercice.
Laissons de côté l’exercice et concentrons-nous sur l’alimentation.
Donc l’OFSP cherche à conclure des partenariats avec la Grande Distribution et
les entreprises Agro-alimentaire afin de promouvoir une alimentation plus saine.
Les domaines d’action suivants, sont au cœur de l’initiative ACTIONSANTE :
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Information aux consommatrices et consommateurs :
Chacun doit être en mesure de choisir son alimentation de manière éclairée (par
exemple, en apposant une valeur nutritive ou un logo, compréhensible de tous).
Marketing et publicité :
Elaborer et adopter des codes de conduite concernant la publicité – surtout celle
destinée aux enfants – pour les aliments riches en sel, en graisse et en sucre.
Composition et offre des aliments (avec taille des portions)
Modifier la composition afin de réduire la teneur en graisse, en sel, en sucre et
en énergie.
Que de bonnes intentions ! Mais voilà, il faut bien le reconnaître les choses
avancent.
Dans la dernière conférence du 9 novembre 2010 ACTIONSANTE, un certain
nombre d’acteurs de l’alimentation et de la distribution ont pris des engagements
écrits :
COOP s’engage à baisser la teneur en sucre des yogourts et desserts frais (de 10
à 20 %)
MIGROS s’engage à augmenter son offre DELIFIT (aliments sains et de saison
dans le TAKE-AWAY) de 40 % en 2011 et 2012. Elle s’engage aussi à baisser
la teneur en sel de toute sa gamme CONVENIENCE.
SELECTA s’engage à promouvoir une alimentation « équilibrée » dans les
écoles à travers ses distributeurs automatiques.
TRAITAFINA s’engage à réduire la teneur en sel (de 2,2 à 1,8%) et en graisse
(de 24% à20%) de sa charcuterie (saucisse à rôtir, vienne et cervelas).
MARS EUROPE s’engage à baisser la teneur en sel dans les produits élaborés
ONCLE BEN’S baisse également la teneur en sel de 0,2 à 0,8g/100gr dans les
préparations à base de riz et jusqu’à 0,6g/100gr dans les sauces.
KNORR s’engage à baisser d’ici la mi-2011 la teneur en sel de 7 % de ses
soupes déshydratées : Knorr MIX, Quick soup, Soupe liquide et autres sauces à
salade.
Les autres produits de la gamme Knorr seront optimisés d’ici 2012.
Il faut noter que ces industriels s’engagent sans contrainte.
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Alors bien sur, c’est une goutte d’eau dans l’univers des produits agroalimentaires. Mais c’est déjà intéressant de voir que les principales enseignes
s’engagent dans la baisse des teneurs en sel, sucre et graisse de leurs
préparations.
Il ne faut pas pêcher par excès d’optimisme, les lobbys de l’agro-alimentaire
sont très puissants (le sel est ajouté en quantité afin de retenir l’eau et donc dans
un but mercantile). Mais les associations de consommateurs, les nutritionnistes,
les directives Européennes ainsi que les émissions de télévision (ABE de la
TSR) incitent l’industrie agro-alimentaire et les distributeurs à aller dans ce sens.
Dans le même esprit on peut s’interroger sur l’offre de notre cafétéria du rez-dechaussée ! C’est assez surprenant, que les produits proposés au sein d’un
établissement de santé publique soit aussi salés : pizzas, quiches, ramequins et
autres pâtés à la viande.
Un cahier des charges existe-t-il ?
Pour nous dialysés, gardons à l’esprit que pour maîtriser la teneur en sel de nos
aliments, il convient de cuisiner nous-mêmes nos plats et de ne recourir aux
plats cuisinés et produits de l’agro-alimentaire occasionnellement.
Joyeux Noël à Tous !

Christophe Mauduit
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Vacherin glacé aux fruits rouges

Ingrédients :
1 disque de meringue de 18 cm ou 1 coque de vacherin en meringue (à
commander chez le pâtissier)
1 l de glace à la vanille
600 gr de fruits rouges mélangés frais ou surgelés (fraises, framboises,
groseilles…)
20 cl de crème fraîche liquide
100 g de sucre en poudre
Sucre glace
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Préparation :
Sortez la glace du congélateur 45 minutes à 1 heure avant le début de la
préparation et laissez-la ramollir. Lavez et équeutez les fruits, puis laissez-les
s’égoutter sur un linge. Fouettez la crème bien froide en chantilly en
incorporant, à la fin, la moitié du sucre. Etalez la moitié de la glace sur le disque
de meringue. Déposez par-dessus un quart de fruits rouges. Recouvrez avec le
reste de glace, puis avec la crème fouettée. Parsemez le dessus avec un autre
quart de fruits rouges et placez au congélateur.
Pour le coulis : mixez le reste des fruits rouges avec le reste de sucre en poudre,
filtrez au travers d’une passoire pour éliminer les petites graines, puis réservez
au réfrigérateur.
Avant de servir, sortez le vacherin 10 à 20 minutes à l’avance, en fonction de la
température ambiante. Au moment de servir, saupoudrez le vacherin de sucre
glace et accompagnez-le du coulis de fruits rouges servi à part.
Valeurs nutritionnelles par portion: Calories 455 Glucides 50g Protéines 7g
Lipides 24g Potassium 300 mg Phosphore 190 mg Sodium 166 mg

C’est permis ?
C’est Noël…puis-je manger tout ce qui me fait envie ?
Presque ! Le jour qui précède le réveillon, veillez à vos apports en liquides, sel et
potassium. Ainsi, lors du repas des fêtes, vous pourrez manger comme les autres
convives. Privilégiez les petites quantités.

Le savez-vous ?
Si vous suivez les conseils de votre diététicienne, vous pouvez même aller au
restaurant une fois par semaine. Il est important de vous aménager des
pauses, des moments de détente et de (relative) insouciance, sans quoi le
régime devient trop dur à suivre à long terme.

JOYEUX NOËL
Louise Parent
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DEPART EN RETRAITE
Marie-Geneviève Droulez est notre
infirmière cheffe depuis de nombreuses
années puisqu’elle a pris le poste en ce
début de siècle. Son expérience en
néphrologie
était
déjà
grande
puisqu’elle avait auparavant assuré la
responsabilité de l’antenne de BelleIdée.

Durant ces 10 ans, Geneviève a marqué de son empreinte le service. Le poste
d’infirmière cheffe est un poste essentiel dans le service et les tâches qui
incombent à ce poste sont bien plus nombreuses que celles qui reviennent à une
infirmière responsable d’unité de soins, mais c’est néanmoins sur le plan
hospitalier le même poste. J’assimile cependant, plus ce poste au travail d’une
directrice d’un établissement de soins de néphrologie. Une infirmière cheffe
dirige une équipe de 40 personnes sur quatre sites différents, avec les gardes, les
piquets et les prestations aux soins intensifs. Elle gère un parc de 32 générateurs
de dialyse, 8 machines d’hémofiltration et toutes les commandes associées. A
cela s’ajoute les relations avec les patients, essentielles, car « clients fidèles »
avec des demandes légitimes et de nombreux problèmes associés directement ou
indirectement à leur maladie. Lui incombe également l’enseignement des soins
néphrologiques, si particuliers, aux autres soignants, notamment dans
l’institution.
Tout cela, Geneviève l’a fait avec brio grâce à une intelligence et une vivacité
d’esprit tout simplement remarquable. Geneviève est l’encyclopédie du service.
Avec un caractère bien trempé, nous savons tout de suite à qui nous avons à
faire et certains de ses éclats vont nous manquer tant ils font partie de son
personnage si attachant. Son engagement pour le service a été sans faille durant
ces 10 années. Elle a défendu son équipe des dizaines de fois face à la
hiérarchie, quitte à se faire mal voir. Elle a aussi imposé des décisions difficiles
à l’équipe quant elle pensait que cela était nécessaire et elle a su prendre aussi la
défense des patients pour que leurs droits soient respectés. Durant ces dix
dernières années beaucoup de choses ont changé dans le service et une grande
partie de ces changements sont dus à Geneviève.
Il est difficile d’imaginer Geneviève à la retraite car elle n’a montré aucun signe
précurseur de cette échéance et elle reste toujours aussi investie dans le service.
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Je suis sûr qu’elle va débuter de nouveaux défis et qu’elle va faire profiter
d’autres personnes, dont sa famille, de ses immenses qualités.
Personnellement, j’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur Geneviève et de la
connaître à travers le défi quotidien de mener le service le mieux possible pour
le bien des patients. Je ne lui serai jamais assez reconnaissant de tout le travail
qu’elle a fait pour ce service et je lui souhaite très sincèrement une belle retraite
sûrement très active.
Professeur Pierre-Yves Martin

Toute l’équipe soignante souhaite également à Geneviève une très belle retraite
entourée de toute sa famille et amis. Que celle-ci lui ouvre d’autres horizons et
comble ses attentes.
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AU REVOIR……. !
D’’après Jean Charles, les trois grandes époques de l’humanité sont
L’âge de pierre
L’âge de bronze
L’âge de la retraite.
Voilà 40 ans, je devenais une toute jeune infirmière, 40 ans de vie
professionnelle riche en connaissances et en relations humaines.
Depuis 10 ans, déjà, je sévis parmi vous et voici le temps venu de vous quitter
pour profiter de la RETRAITE, Retraite mot magique, tant décriée et pourtant
tant espérée… !
Je profite de l’occasion pour vous adresser quelques mots :
A vous patients, j’espère vous avoir apporté écoute, confort et réconfort durant
les moments, parfois difficiles, que nous avons traversés ensemble.
Bon courage pour la suite, tous mes vœux vous accompagnent et que 2011 voit
la réalisation de vos désirs ainsi que pour vos familles.
A vous, collègues, MERCI
D’avoir partager avec moi un petit bout de votre chemin.
Pour le travail que nous avons accompli ensemble.
Pour votre aide, votre soutien et votre confiance.
Pour les échanges enrichissants, les fou-rire et parfois les coups de gueule.
De m’avoir accompagné tout au long de ces années.
Certes, vous allez me manquer mais désormais ma petite famille et de nouvelles
occupations feront l’essentiel de ma vie, mais je trouverai néanmoins toujours
du temps pour venir vous saluer ou prendre des nouvelles.
Pour assurer la suite de l’aventure, je laisse les clés du service à Françoise qui
œuvre discrètement parmi vous depuis plusieurs années.
Je lui adresse tous mes vœux de réussite.
Je vous souhaite à tous bonheur, santé, la réalisation de vos projets.
Courage dans l’attente de la retraite qui, a n’en pas douter, viendra un
jour !.....

Bonne et heureuse année 2011
A Bientôt,

M. Geneviève

Petit Marin devient……Un futur retraité… !

Noël, infirmier du centre de dialyse des trois chêne a rejoint notre équipe voilà
17 ans.
Au cours de ces années, il est devenu le « Mac Gyver » de la dialyse après avoir
été l’empereur du « gant de toilette ».
Sa bonne humeur, sa verve et son sens de l’humour ont merveille auprès des
patients auquel il rendait le sourire.
Noël est aussi, lors de ses loisirs, un comédien hors pair, sachant interpréter
aussi Diderot qu’un clochard. Il joue également du saxophone.
Il va nous quitter pour une retraite bien méritée au soleil au pays des truffes.
Vous pourrez parfois le croiser au volant de son camping car ou les cheveux au
vent (qu’il n’a plus d’ailleurs) de sa décapotable sur nos routes de montagne.
Tous ceux qui l’ont connu, n’oublieront pas son côté gentiment gouailleur,
rouspéteur avec malice.
Tu vas, sans nul doute, nous manquer.
Nous te souhaitons une retraite longue et heureuse.
A bientôt !
Geneviève et toute son équipe
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